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ARTICLE 1 – CONSTITUTION ET DENOMINATION 

Il est fondé entre les adhérents aux présents statuts, une association régie par la loi du 1er Juillet 

1901, et le décret du 16 Août 1901, ayant pour titre : U-Topos, Association des étudiants et 

diplômés de l’IATU. 

 

ARTICLE 2 – OBJET 

 U-Topos a pour fonction première la valorisation des formations dispensées par l’Institut 

d’Aménagement de Tourisme et d’Urbanisme
1
 de Bordeaux. A cette fin, l’association participera à 

représenter l’ensemble des étudiants de l’Institut d’Aménagement de Tourisme et d’Urbanisme dans 

l’optique de rencontres avec le monde professionnel. Elle concourra, également, à la coordination 

entre les différentes formations, visant à l’émergence de projets appuyant les enseignements et 

permettant la découverte des diverses disciplines au sein de l’IATU ou en dehors : conférence, 

ateliers, exposition, etc… 

 

 L’association doit permettre une communication et une interaction entre les différentes promotions 

et les différentes disciplines. Elle doit participer activement à un débat et à des échanges permanents 

entre les étudiants entraînant une visibilité de l’ensemble des travaux, enseignements et projets 

réalisés au sein de l’Institut d’Aménagement de Tourisme et d’Urbanisme. La transversalité et 

l’interdisciplinarité, valeurs directrices de l’Institut d’Aménagement de Tourisme et d’Urbanisme, 

seront deux des principaux objets de l’association. 

 

 U-Topos intégrera l’ensemble des réflexions et des propositions des formations de l’Institut mais 

elle n’interviendra et n’agira que pour des  actions bénéficiant à l’ensemble des étudiants de 

l’Institut. 

 

 

ARTICLE 3 – SIEGE SOCIAL 

 Le siège social est fixé à l’Institut d’Aménagement de Tourisme et d’Urbanisme, Université Michel 

de Montaigne - Bordeaux 3, Esplanade des Antilles, 33607 Pessac Cedex. 
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 IATU de l’Université Michel de Montaigne, Bdx 3 



ARTICLE 4 – COMPOSITION 

L’association se compose de membres actifs ou adhérents. Il est possible par ailleurs d’inscrire au 

statut de membre d’Honneur, des personnes référentes, comme les anciens présidents d’U-Topos, le 

président de l’Institut d’Aménagement de Tourisme et d’Urbanisme et les différents responsables de 

formations, qui de par leur expérience et par les services rendus à l’association peuvent la conseiller 

sur ses différentes actions. Ces membres n’ont cependant pas de pouvoir de décision : le droit de 

vote ne leur est pas accordé. La liste des membres d’honneur est validée en Conseil 

d’Administration de l’association. 

 

ARTICLE 5 – ADMISSION & ADHESION 

 Les adhérents de l’association sont des étudiants, diplômés ou toute autre personne ayant un lien 

avec les domaines de prédilection de l’Institut d’Aménagement de Tourisme et d’Urbanisme de 

Bordeaux, ou diplômé de cet institut. 

Le montant de l’adhésion est fixé annuellement par le bureau, validé par Procès Verbal. L’adhésion 

est reconnue officielle par l’inscription du cotisant sur la liste des adhérents.  

L’adhérent s’engage à prendre connaissance des statuts de l’association, et à en respecter les 

principes et règles de fonctionnement. 

 

ARTICLE 6 – RADIATION 

La qualité de membre se perd par :  

- démission,  

- décès,   

- radiation prononcée par le conseil d’administration pour non paiement de cotisation ou pour motif 

grave, l’intéressé ayant été invité, par lettre recommandée, à se présenter devant le bureau pour 

fournir des explications.  

 

ARTICLE 7 – RESSOURCES 

Les ressources de l’association comprennent :  

- le montant des cotisations,  

- les subventions de l’Etat, des Régions, des Départements, des communes, des EPCI à fiscalité 

propre, et de l’Université,  

- les sommes perçues en contrepartie des prestations fournies par l’association,  

- toute autre ressource autorisée par les textes législatifs et réglementaires  

- les dons.  

 

ARTICLE 8 – BUREAU 

L’association est régie par un bureau composé :  

- d’un président,  



- un vice-président 

- d’un secrétaire et si besoin un secrétaire adjoint,  

- d’un trésorier et si besoin et trésorier adjoint.  

 

ARTICLE 9 – ELECTION DU BUREAU 

Le bureau élu en début d’année universitaire. Il possède un mandat d’un an, renouvelable après 

élections.  

Ces élections sont organisées après renouvellement des adhésions annuelles par un vote selon un 

scrutin de liste représentant une formation complète du bureau. La liste qui obtient une majorité 

absolue, au bout, si nécessaire, du deuxième tour est élue. 

 

ARTICLE 10 – REUNION DU BUREAU 

Le bureau a l’exigence de se réunir régulièrement pour statuer sur l’avancé des projets menés.  

Lors de la passation de pouvoir, les membres du bureau sortant s’engagent à transmettre le registre 

spécial de l’association, où se trouve l’ensemble des informations capitalisées depuis la création de 

cette dernière ainsi que toute information nécessaire au bon fonctionnement général de l’association 

et à ces projets en cours. 

 

ARTICLE 11 – CONSEIL D’ADMINISTRATION 

L’association est régie par un conseil de membres élus, pour une année, par l’assemblée générale. 

Le conseil d’administration (CA) est composé du bureau, d’un ou deux délégués par promotions de 

l’Institut d’Aménagement de Tourisme et d’Urbanisme, représentants de l’association, d’un délégué 

du Collectif National des Jeunes Urbanistes. Ils permettent une meilleure visibilité et 

communication de l’association à l’intérieur des formations.  

Les administrateurs sont chargés de l’application des décisions prises à l’assemblée générale et 

statuent sur le fonctionnement de l’association et ces orientations stratégiques.  

Les membres d’honneur peuvent être aussi conviés au CA, dans le cadre de leur mission de conseil. 

Cependant ils ne possèdent pas de droit de vote. 

 

ARTICLE 12 – REUNION DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 

Le conseil d’administration se réunit régulièrement, sur convocation du président ou sur demande 

d’au moins un quart de ses membres.  

Les décisions sont prises à la majorité des voix ; en cas de partage la voix du président est 

prépondérante.  

Tout membre du conseil qui, sans excuse, n’aura pas assisté à trois réunions consécutives pourra 

être considéré comme démissionnaire.  

Nul ne peut faire partie du conseil sans être majeur. 



ARTICLE 13 – ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE 

L’Assemblée générale ordinaire est l’organe souverain de l’association, c’est à ce titre qu’elle 

comprend tous les membres de l’association. L’assemblée générale ordinaire se réunit chaque année 

au mois d’Octobre. Sur décision motivée du Président, et après avis conforme du bureau, 

l’assemblée générale ordinaire peut être reportée, sans toute fois dépasser la date du 31 Janvier.  

Deux semaines au moins avant la date fixée de l’Assemblée générale ordinaire, les membres de 

l’association sont convoqués par le/la secrétaire. L’ordre du jour est indiqué sur les convocations. 

Des questions peuvent être portées à l’ordre du jour, déposées auprès du secrétariat, au plus tard 3 

jours avant l’assemblée.  

Le président assisté des membres du conseil préside l’assemblée et expose la situation morale de 

l’association. Le trésorier rend compte de sa gestion et soumet le bilan à l’approbation de 

l’assemblée. Toutes les délibérations de l’assemblée ordinaire sont prises à main levée, à la majorité 

des membres présents. Le vote au scrutin secret peut être demandé soit par le bureau, soit par le 

quart des membres présents. Il est procédé après l’épuisement de l’ordre du jour au remplacement 

des membres sortant du bureau. 

 

ARTICLE 14 – ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE 

Si besoin est, ou sur la demande de la moitié des membres inscrits, le président peut convoquer une 

assemblée générale extraordinaire, suivant les formalités de l’article 13. 

 

ARTICLE 15 – REGLEMENT INTERIEUR 

Un règlement intérieur peut être établi par le bureau qui le fait alors approuver par l’assemblée 

générale. Ce règlement éventuel est destiné à fixer les divers points non prévus par les statuts, 

notamment ceux qui traitent de l’administration interne de l’association. 

 

ARTICLE 16 – MODIFICATION DES STATUTS 

Une modification des statuts peut être décidée par le président après avis conforme du bureau. La 

décision est portée à la connaissance des adhérents par le secrétaire. Si aucune demande 

d’assemblée générale extraordinaire, signée par un tiers des membres n’est déposée auprès de 

secrétariat dans le délai d’un mois à compter de la date de publicité, la modification est réputée 

acceptée. Un projet de modification des statuts, signé par un quart des membres déposé au 

secrétariat, provoque la réunion d’une assemblée générale extraordinaire, suivant les formalités 

prévues par l’article 14. Toutes modification sera portée à la connaissance des tiers conformément à 

la législation en vigueur. 

 

ARTICLE 18 – DISSOLUTION 

En cas de dissolution prononcée par les trois cinquièmes au moins des membres présents à 

l’Assemblée Générale, un ou plusieurs liquidateurs sont nommés par celle-ci et l’actif s’il y a lieu 

est dévolu conformément à l’article 9 de la loi de 1er juillet 1901 et au décret du 16 Août 1901. 


